
Astuce : 
pour découper le�   , et le�   , piquer au centre    ,             
puis, glisser la pointe de�ciseaux et couper en “escargot” 
c�me-ceci :      .

C’est LE CARNAVAL !
thême : l'Amérique du nord

1- Imprimer les masques sur du papier epais, puis 

decouper le long des                                                 . 

2- Ensuite, couper avec les         les ronds         

situes dans les yeux.

3- Placer le lien elastique aux emplacements        .

4- nouer devant.

Attention ! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

RESERVE a un usage personnel - Merci de ne pas en faire Commerce.

TOUT DROITS RESERVES -    PRAMAX - Les createurs de bonne humeur.
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TROUver autour de soi : 

- Une paire de petits ciseaux

- une perforatrice

- un lien elastique

- du ruban adhesif

- un adulte :)

Precautions :

Attention ! Ne peut etre utilise par des enfants de 

moins de 3 ans

Attention ! A utiliser sous la surveillance 

rapprochee d'un adulte.



Attention ! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

RESERVE a un usage personnel - Merci de ne pas en faire Commerce.

TOUT DROITS RESERVES -    PRAMAX - Les createurs de bonne humeur.

WWW.PRAMAX.FR - 2014. 



MASQUE PAPIER

 “ INDIENNE ”

faire deux petite�encoche�
pour y glisser le�plumes, 
ou coller au ruban adhésif.

Attention ! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

RESERVE a un usage personnel - Merci de ne pas en faire Commerce.

TOUT DROITS RESERVES -    PRAMAX - Les createurs de bonne humeur.

WWW.PRAMAX.FR - 2014. 



faire de petite�encoche�pour 
y glisser le�plumes, ou 
coller au ruban adhésif.

MASQUE PAPIER  

“ INDIEN ”

Attention ! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

RESERVE a un usage personnel - Merci de ne pas en faire Commerce.
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MASQUE PAPIER 

“ RATON LAVEUR ” Attention ! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

RESERVE a un usage personnel - Merci de ne pas en faire Commerce.

TOUT DROITS RESERVES -    PRAMAX - Les createurs de bonne humeur.

WWW.PRAMAX.FR - 2014. 

Astuce : 
pour découper le�   , 
piquer au centre    , 
puis, glisser la pointe de�
ciseaux et couper 
c�me-ceci :   . 



MASQUE PAPIER 

“ GRIZZLI ” 

Attention ! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

RESERVE a un usage personnel - Merci de ne pas en faire Commerce.

TOUT DROITS RESERVES -    PRAMAX - Les createurs de bonne humeur.
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